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Nous sommes deux pour ce week-end cabane, Martine et Fred. Etant disponibles tout le 
samedi, le départ est avancé à la matinée afin de profiter au maximum du beau temps annoncé. 
Nous passons devant la chocolaterie locale peu avant d’arriver. 10h00 : l’horaire paraît propice 
pour un arrêt gourmand. Las, la boutique ferme mercredis et week-ends ! Il faudra passer par la 
grande surface locale lors d’une prochaine fois. Un peu dépités, nous montons nous garer au 
hameau d’Artigue. L’affaire ne se révèle pas si aisée, nous voyons presque plus de véhicules 
que lors de la classique hivernale du Bacanère. Pourquoi et Artigue et pas Gouaux me direz-
vous ? Après cogitation, la cabane de la Salode s’avère très fréquentée et j’ai opté pour une 
cabane que j’ai fréquentée une fois en hiver, quelques années en arrière et que j’avais trouvée 
très confortable. Je me souviens à peu près de l’endroit et de la proximité de l’ancienne cabane 
à moitié en ruine mais j’ai oublié son nom et sa position exacte. Selon la carte à jour, la cabane 
du Plan de Bosc semble éligible. A voir. Nous remontons le GR10. Je réalise rapidement que 
j’ai oublié de recharger l’appareil photo, le reportage s’en trouvera donc amputé. Je passe les 
détails sur les injures dont je m’abreuve. Dès les premières prairies, nous voyons notre 
destination avec les deux cabanes caractéristiques, de l’autre côté du talweg. Elles paraissent 
bien plus bas que l’altitude suggérée pour la cabane du Plan de Bosc. Nous avons le temps et 
devons de toute façon effectuer le tour du vallon. Nous abandonnons le GR vers 1430 m pour 
continuer droit sur une ancienne piste de débardage. Nous conservons la direction de l’est 
jusqu’à l’altitude 1620 m matérialisée par un carrefour de plusieurs pistes dont toutes ne sont 
pas reportées. Nous y faisons une rencontre insolite avec un groupe de jeunes majeurs 
encadrés par deux ecclésiastiques en soutane. La cabane de la Salode est leur destination de 
bivouac, notre changement nous apparaît judicieux. Nous virons au nord, restons à flanc, 
traversons deux ruisseaux. Nous ne tardons pas à déboucher sur la clairière qui abrite la 
cabane du Plan de Bosc. Elle n’est effectivement pas la cabane que nous visons, il nous faudra 
descendre vers l’ouest, nord-ouest. Une autre priorité nous occupe pour le moment : chercher 
un endroit propice au pique-nique. Nous trouvons à quelques pas : vue panoramique sur la 
vallée, corps au soleil, tête à l’ombre. Quelques mots échangés avec un couple de passage 
nous confirment la présence de la cabane un peu plus bas. Nous l’accostons quelques vingt 
minutes après être repartis. Là, la mémoire me revient en détails, le positionnement de la 
cabane est légèrement décalé sur la carte datant de 1996. En revanche, elle n’est absolument 
pas citée sur la carte actuelle. Elle se dénomme cabane de Cunau, se situe au bord d’une 
ancienne piste en contrebas d’un segment entre deux virages de même orientation d’une piste 
accessible en véhicule, environ 210 m plus bas que la cabane du Plan de Bosc, quasiment sur 
la latitude GPS 4746, et voit le Grand Quayrat à environ 240°. Nous ouvrons la cabane en 
grand pour l’aérer et sortons une des tables pour prendre le café au soleil. Nous allégeons les 
sacs et partons dans le bois pour admirer la vue depuis la cabane d’Ourdies (1750 m). Nous 
glanons au passage quelques champignons qui amélioreront le repas prévu. Nous revenons à 
la cabane pour 16h45 et procédons aux corvées d’usage, eau et bois. De splendides couleurs 
resplendissent au crépuscule sur les 3000 du Luchonnais tandis que le feu crépite dans la 
cheminée, préparant la braise pour la saucisse, les champignons et les pommes de terre. Une 
bien belle soirée dans cette cabane à la capacité de 10 à 12 places et plein de matelas épais 
au premier étage. Nous profitons allègrement de la grande nuit du changement d’heure. 
 
La température affiche déjà 15°C à notre lever à 8h00 nouvelle heure. La vue dégagée est 
superbe. 



Randonnée pic de Burat (23-24/10/2020) 

  Page 2 / 3 

 
 
Nous quittons la cabane avec tout notre barda et montons par la piste à la cabane d’Ourdies. 
Le raidillon nous réveille mais s’avère très efficace. Nous empruntons ensuite l’ancien tracé du 
GR10 qui longe le flanc occidental du Bacanère. Un peu de hors sentier herbeux après l’étang 
de dessus nous conduit au sommet du pic de Bassiouès (2093 m). Nous suivons ensuite la 
crête nord, nord-ouest pour aboutir au pic de Burat (2154 m). Nous apprécions le paysage 
quasiment tous azimuts. Le regard doit porter haut et dans les versants orientés nord pour voir 
la neige en abondance, ce qui est le cas dans le cirque des Crabioules ou sur le massif de la 
Maladeta. Ailleurs, quelques plaques éparses subsistent dans les anfractuosités entre 2000 et 
2400 m, nous aurons ainsi le loisir de fouler un peu de neige amollie. Nous repartons sur la 
crête au sud-est, traversons le pic de la Hage (2166 m). Un léger vent de sud-ouest s’est levé 
et un voile nuageux a fait son apparition. 
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Nous profitons des irrégularités du terrain pour pique-niquer à l’abri. Nous abordons ensuite un 
secteur rassemblant plusieurs bornes frontières numérotées rapprochées avant que celles-ci ne 
s’espacent à nouveau. On dirait qu’elles matérialisent chaque point d’inflexion de la crête, 
faudra vérifier. Comme prévu, le ciel commence à s’assombrir tandis que nous remontons les 
pentes du Bacanère, point culminant de notre tour (2193 m). 

 
Ne nous reste plus qu’à nous laisser glisser jusqu’à Artigue. Zut, nous ne sommes pas à skis, il 
va nous falloir davantage de temps. Nous récoltons quelques pieds bleus dans la prairie, tout 
près de la piste que nous arpentons. Une ondée nous cueille à la cabane de Saunère (1660 m). 
Nous shuntons le trajet long et tourmenté du GR pour nous engager à l’ouest dans les pentes 
prononcées de la clairière située entre les bois de Couret et de Coubet. Hêtres et pins nous 
protègent bientôt des gouttes.  Nous rejoignons ainsi la piste forestière qui débouche sur la 
route à l’entrée du hameau. La pluie s’est arrêtée, ce n’est que le milieu de l’après-midi et nous 
voyons beaucoup moins de voitures que la veille. Véritablement un week-end réussi, toujours 
ça de pris avant que le confinement ne s’abatte à nouveau. 
 
 
Dénivelé : +800 / -600 m et +1000 / -1200 m 
Distance parcourue : 7,5 km et 13 km 
Temps : 5h45 et 6h30 
 
 


